A travers
toute la Suisse romande,
une communion de prière
POUR LES VOCATIONS
sacerdotales et
religieuses.
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Recherchez les choses d’en-haut !
Recherchez les choses d’en-haut ! C’est la mission
qui nous incombe pour la terre : vivre vers le haut,
vivre sur les hauteurs et s’opposer à la force de gravité qui tire vers le bas, la ruine. En d’autres
termes, suivre le Ressuscité, servir la justice, aider à
sauver le monde.
Le tout premier message du Ressuscité — transmis
aux siens par l’intermédiaire des anges et des
femmes — dit en substance : « Suivez-moi je vous
précède ! » La foi dans la Résurrection est un acte
qui consiste à marcher, suivre le Christ et l’imiter.
Jean a exprimé très nettement ce vers quoi le Christ
est allé : « Ne me retiens pas ainsi car je ne suis pas
encore monté vers le Père. Mais va trouver les frères
et dis-leur : je monte vers mon Père et votre Père,
vers mon Dieu et votre Dieu (Jn 20, 17) ». Il dit à
Marie-Madeleine qu’elle ne pourra plus le toucher
tant qu’il ne sera pas monté. Nous ne pouvons plus
le toucher comme si nous pouvions le ramener sur
terre. Nous ne pouvons le toucher qu’en le suivant,
en l’accompagnant dans son Ascension. C’est pourquoi la tradition chrétienne n’a pas parler de l’imitation de Jésus mais de l’imitation du Christ. Nous
ne suivons pas le mort mais le vivant. Nous ne cherchons pas à imiter une vie passée ou à en faire un
programme tissé de compromis et de changements
de sens. Nous ne pouvons notamment pas laisser de
côté ce qui fait l’essence même de l’imitation du
Christ : la croix et la Résurrection, sa filiation divine
et le fait qu’il soit assis à la droite du Père. Tout
dépend de cela. L’imitation signifie aller là où Jean,
Pierre et les Juifs ne pouvaient pas aller. Nous pouvons le faire depuis et parce qu’il nous y a précédés.
Imiter le Christ signifie faire sien tout le chemin,
pénétrer dans ce qui est en-haut, dans ce qui est
caché, dans ce qui est l’essentiel : la vérité,
l’amour, être enfant de Dieu. Mais suivre ainsi le
Christ ne peut se faire qu’au prix de la Croix, en se
perdant vraiment pour s’ouvrir aux trésors de Dieu
et de la terre, pour faire jaillir les sources vivantes
de la profondeur de l’être et laisser advenir en ce
monde la force de la véritable vie. Suivre le Christ,
c’est pénétrer dans ce qui est caché pour trouver
l’humain en vivant l’authentique expérience de l’enfouissement. Cela consiste dès lors à trouver cette
source de joie dont le monde a si urgemment besoin. Nous réjouir n’est pas seulement notre droit
mais notre devoir car le Seigneur nous a offert la
joie et le monde espère cette joie. […]

DES INITIATIVES

À PORTER
DANS
NOTRE PRIÈRE :

Trouver la vie cachée, c’est-à-dire non seulement ouvrir les sources de force de ce monde
mais aussi les relier à la puissance qui peut sauver les hommes et donner à ce monde les énergies qu’il cherche en vain en lui-même. Cela signifie qu’il faut faire apparaître au grand jour la
source de joie qui sauve et transforme, celle qui
a le pouvoir d’empêcher le cours irrévocable des
choses. Recherchez les choses d’en-haut ! Ce
n’est pas un coup d’épée dans l’eau, mais le
grand élan pascal qui nous précipite vers ce qui
est authentiquement vrai. […]
C’est là que réside l’appel le plus profond qui
émane de Pâques : cette fête nous exhorte à
aller à l’intérieur de nous-mêmes et vers les
choses d’en-haut, à nous mettre en chemin vers
la vraie réalité cachée qu’il nous faut découvrir
comme vérité. Nous ne pouvons croire au Ressuscité que si nous le rencontrons. Nous ne pouvons
le rencontrer que si nous l’avons suivi. C’est uniquement si nous l’avons suivi et rencontré qu’il
nous est possible de témoigner et de porter sa
lumière dans le monde.
L’un des psaumes d’Israël que l’Eglise considère
comme le psaume annonçant la Passion du Christ
et qu’elle a longtemps choisi comme prière au
début de la messe, dit : « Rends-moi justice, ô
mon Dieu ! » C’est l’appel de tout un monde qui
se trouve lui aussi dans sa passion. Fais-nous justice. Il a dit oui. Le Christ est ressuscité ! Ce qui
semblait irrévocable ne l’est pas. La force de la
métamorphose est là. Vivons en fonction d’elle !
Cherchons les choses d’en-haut !

Camp Voc’ de Pâques
Du 22 au 27 avril 2019
Journée mondiale de prière
pour les vocations
12 mai 2019

Benoît XVI (Joseph Ratzinger)

Homélie du Pape François aux JMJ de Panama
Jésus révèle l’heure de Dieu qui sort à notre rencontre
pour nous appeler à prendre part à son heure de
« porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux
captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer
une
année
favorable
accordée
par
le
Seigneur » (Lc 4,18 - 19). C’est l’heure de Dieu qui, avec
Jésus, se rend présent, se fait visage, chair, amour de
miséricorde qui n’attend pas de situations idéales ou
parfaites pour sa manifestation, ni n’accepte d’excuses
pour sa réalisation. Lui, il est le temps de Dieu qui rend
juste et approprié chaque situation et chaque espace.
En Jésus, l’avenir promis commence et prend vie.
Quand ? Maintenant. Mais tous ceux qui, là, l’écoutaient
ne se sont pas sentis invités ni convoqués. Tous les habitants de Nazareth n’étaient pas prêts à croire en quelqu’un qu’ils connaissaient et avaient vu grandir et qui
les invitait à mettre en œuvre un rêve tant espéré.
Même, ils disaient : « Mais n’est-ce pas le fils de Joseph ? » (cf. Lc 4, 22).
Il peut se passer aussi la même chose pour nous. Nous ne
croyons pas toujours que Dieu peut être si concret et si
quotidien, si proche et si réel, et encore moins qu’il se
rend si présent et agissant à travers une personne connue, comme peut l’être un voisin, un ami, un parent.
Nous ne croyons pas toujours que le Seigneur peut nous
inviter à travailler et à nous salir les mains avec lui pour
son royaume, de manière si simple mais si forte. Il en
coûte d’accepter que « l'amour divin devienne concret
et presque tangible dans l'histoire avec tous ses événements amers et glorieux » (Benoît XVI, Audience générale, 28 septembre 2005).
Et de nombreuses fois nous nous comportons comme les
voisins de Nazareth, quand nous préférons un Dieu à distance : beau, bon, généreux, bien décrit, mais à distance et, surtout qui ne gêne pas, un Dieu
« apprivoisé ». Car un Dieu proche et quotidien, un
Dieu ami et frère, nous demande de tirer les enseignements en terme de proximité, de vie quotidienne et surtout de fraternité. Il n’a pas voulu se manifester de manière angélique ou spectaculaire, mais il a voulu nous
offrir un visage fraternel, amical, concret, familier. Dieu
est réel parce que l’amour est réel, Dieu est concret
parce que l’amour est concret. Et, justement, ce « caractère concret de l'amour constitue l'un des éléments
essentiels de la vie des chrétiens » (Benoît XVI, Homélie,
1er mars 2006).
Nous pouvons aussi courir les mêmes risques que les habitants de Nazareth, quand, dans nos communautés,
l’Evangile veut se faire vie concrète et que nous commençons à dire “mais ces garçons-là ne sont-ils pas enfants de Marie, de Joseph, ne sont-ils pas frères de …?
parents de… ? Ceux-là ne sont pas les jeunes que nous
avons aidé à grandir ?… Qu’il se taise, comment pou-

ELLES

vons - nous le croire ? Lui là-bas, n’est-il pas celui qui cassait toujours les vitres avec le ballon ?”. Et ce qui est né
pour être prophétie et annonce du Royaume de Dieu finit
enchaîné et appauvri. Vouloir enchaîner la parole de Dieu
est une tentation de tous les jours.
Et même vous, chers jeunes, il peut vous arriver la même
chose chaque fois que vous pensez que votre mission, votre
vocation, que même votre vie est une promesse qui cependant vaut seulement pour l’avenir et n’a rien à voir avec le
présent. Comme si être jeune était synonyme de salle d’attente de celui qui attend son heure. Et dans l’”entre-temps”
nous vous inventons ou vous vous inventez un avenir hygiéniquement bien emballé et sans conséquences, bien armé et
garanti, et avec tout “bien assuré”. Nous ne voulons pas
vous offrir un avenir de laboratoire ! C’est la “fiction” de la
joie, non la joie de l’aujourd’hui, du concret, de l’amour. Et
ainsi avec cette fiction de la joie nous vous “tranquillisons”,
nous vous endormons, pour que vous ne fassiez pas de bruit,
pour que vous ne dérangiez pas trop, pour que vous ne posiez pas de questions à vous-mêmes et à nous, pour que vous
ne vous remettiez pas en question vous et nous ; et dans cet
”entre-temps”, vos rêves perdent de la hauteur, deviennent
rampants, commencent à s’assoupir et sont des illusions,
mesquines et tristes (cf. Homélie du Dimanche des Rameaux, 25 mars 2018), seulement parce que nous considérons ou vous considérez que ce n’est pas encore
votre heure ; que vous êtes trop jeunes pour vous impliquer
dans le rêve et construire le demain. Et ainsi nous continuons à vous renvoyer… Et vous savez une chose ? Cela plaît
à beaucoup de jeunes. S’il vous plaît, aidez-les à faire en
sorte que cela ne leur plaise pas, qu’ils réagissent, qu’ils
veuillent vivre « l’heure » de Dieu. […]
Vous, chers jeunes, vous n’êtes pas l’avenir. On aime dire :
« Vous êtes l’avenir… » Non, vous êtes le présent ! vous
n’êtes pas l’avenir de Dieu : vous les jeunes, vous êtes
l’heure de Dieu. Il vous convoque, il vous appelle dans vos
communautés, il vous appelle dans vos villes à aller à la recherche de vos grands-parents, de vos aînés ; à vous lever
et, à prendre la parole avec eux et à réaliser le rêve que le
Seigneur a rêvé pour vous.
Pas demain, maintenant, parce que là, maintenant, où se
trouve ton trésor, là il y a aussi ton cœur (cf. Mt 6, 21) ; ce
qui vous fait tomber amoureux atteindra non seulement
votre imagination mais aussi affectera tout. Ce sera ce qui
fera vous lever le matin et vous poussera dans les moments
de lassitude, ce qui brisera le cœur et ce qui vous remplira
d’étonnement, de joie et de gratitude. Sentez que vous
avez une mission et tombez-en amoureux, cela décidera
tout. Nous pourrons tout avoir, mais, chers jeunes, s’il
manque la passion de l’amour, tout manquera. La passion de
l’amour aujourd’hui ! Laissons le Seigneur nous aimer et
nous conduire vers demain !

ONT DIT

A l’Abbaye cistercienne de la Fille-Dieu, à Romont, le 8 décembre 2018 :

 Prise d’habit de Monika-Marie Sura, oblate.
A Lausanne, le 21 décembre 2018 :

 Consécration dans l’Ordre des Vierges de Marylène Rouiller.
Cette rubrique voudrait être exhaustive. Pour cela, nous vous remercions de bien vouloir
nous faire part des engagements dans vos communautés et séminaires.

Marylène Rouiller,
lors de la célébration de sa consécration.

« Toute à Dieu » : témoignage de Marylène Rouiller
Dans ma famille, on priait autour de la table. A la guitare ou au clavier, on chantait ensemble. Maman aimait
la Sainte Vierge à qui elle a dédié tous ses enfants. J’ai
perdu un frère, né et mort avant ma naissance.

Plus tard, lors d’une retraite, j’ai trouvé un article sur
les vierges consacrées et j’ai vu un témoignage sur Internet. J’ai immédiatement su que c’était ma voie et
j’ai promis à Jésus que je ne connaîtrais pas d’autre
amour que le Sien. Cette promesse m’a conduite à devenir une vierge consacrée le 21 décembre 2018. Ce
mariage avec le Seigneur m’a fait découvrir Marie
comme modèle de pureté, de douceur et d’humilité,
ainsi que l’amour infini de Mon Dieu Trinitaire.

A l’école, j’ai très vite appris à lire. J’aimais la vie des
Saints. A 7 ans, j’ai été touchée par Ste Thérèse de Lisieux. Le livre montrait, en dessins pour enfants, le Seigneur Jésus lui donnant la communion. A cet âge,
j’étais déjà fascinée par les Saints et par leur façon de
vivre la mort comme une merveilleuse rencontre. Fraîchement épousée, je mène une vie de prière touJ’avais déjà la « nostalgie du ciel ».
jours plus profonde. Bien enracinée dans le monde et
enrichie par ma consécration, j’aime LE servir partout
J’ai entendu le premier appel à « recevoir en moi le où IL m’appelle :
Seigneur, à être Sa maison » lorsque je préparais ma
première communion. J’avais à peine 8 ans.
 dans ma famille où j’accompagne mes proches dans
la mort, le deuil et les épreuves ;
A treize ans, scolarisée chez des Sœurs apostoliques, je

dans mon travail où je peux aider sans jugement ;
suivais en cachette leurs offices pendant que les autres

dans ma paroisse avec mes chants et mes lectures,
élèves étaient en récréation. Plus tard, j’aimais animer
ainsi que comme auxiliaire de l’eucharistie ;
les messes et suivre des retraites en silence.
 dans le témoignage sur Internet avec mon groupe
Cependant, il m’a fallu du temps pour voir à quelle vie
« A Dieu sans réserve » ;
Dieu m’appelait. Il y avait beaucoup d’obstacles : après  dans la musique sur Internet avec mon CD :
que j’aie obtenu mon brevet d’avocat, mes parents es« J’ai envie de chanter » dont la vente se fait au
péraient me voir faire carrière, ainsi qu’un beau maprofit d’une association humanitaire où j’ai œuvré
riage. Personne ne croyait à ma vocation. On me troucomme bénévole.
vait bien trop « attachée au monde » pour être consacrée.
Ma vie est louange, service et prière constante. Ma conJustement ! Alors que je me trouvais à Lourdes pour la sécration est un cadeau. Vraiment le Seigneur me
première fois, j’ai formulé le vœu d’être toute à Lui, comble de joie ! OUI, c’est possible !
tout en étant dans le monde. Ce qui m’importait,
Marylène Rouiller
c’était de me donner. Je Lui ai donc tout remis à ce
moment-là.

PRIÈRE

POUR LES

Faire confiance

VOCATIONS

Notre monde a soif de paix, de justice, de
charité et d’espérance.

Seigneur, tu as besoin de nous
pour te faire connaître et aimer.
Fais nous entendre ton appel et
donne-nous la force d’y répondre.

Nos paroisses ont besoin de pasteurs,
nos familles, de guides et
nos jeunes, de témoins fraternels.

Fais naître dans nos familles des vocations,
de prêtres, de religieux(ses) et
de laïcs engagés.

Avec Jésus et en son nom,
nous te demandons avec confiance
d’envoyer des ouvriers pour ta moisson.
Mgr Jean Gratton,

S’inscrire :
Coupon à renvoyer au C.R.V. (adresse ci-contre)
NOM Prénom : …………………………………………………………………

Faire un don :
Le monastère invisible est
GRATUIT et
ne vit que de vos dons.
Merci de le soutenir :
CRV, Lausanne
mention « MI »
CH84 0900 0000 1001 4172 5

Nous contacter :

…………………………………………………………………………………………

Secrétariat
c/o N. Thétaz
Chemin Neuf 17 - 1955 Chamoson
Tél. 077.405.66.72

…………………………………………………………………………………………

Email : centre.romand@vocations.ch

Retrouvez ce bulletin
et toutes les news des vocations sur
www.vocations.ch

Adresse complète : …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………………
Pour prier chaque jour pour les vocations, je m’inscris
au Monastère Invisible et désire recevoir gratuitement
par courrier le bulletin trimestriel d’information.
Je souhaite recevoir ……… bulletin(s) à chaque envoi.

… on prie pour les vocations :

Fribourg
Tous les jours
Mercredi

Adoration perpétuelle

Eglise des Cordeliers

19h00

Adoration

Chapelle des Marches - Broc

7h30

Eucharistie

Monastère de la Visitation - Fribourg

17h00

Chapelet

17h45-18h30

Adoration

Eglise du Christ-Roi - Fribourg
Monastère des Dominicaines
Estavayer-le-Lac

19h00-19h45

Adoration suivie
des Complies

Abbaye d’Hauterive - Posieux

14h15

Chapelet

Chapelle St Joseph - Estavayer-le-Lac

17h00-19h10

Adoration suivie
des Complies

Abbaye de la Fille-Dieu – Romont

Dimanche

16h45

Vêpres suivies de l’oraison

Monastère du Carmel – Le Pâquier

1er Dimanche du mois

17h00

Bénédiction du
St-Sacrement

Monastère des Capucines de Montorge
Fribourg

Jeudi

Vendredi

17h00-19h10

Adoration

Abbaye de la Fille-Dieu – Romont

9h45

Eucharistie
Oraison et
prière des Offices
Journée offerte
pour les vocations

Abbaye de la Maigrauge - Fribourg
Cté « Edith Stein » du Carmel séculier
Fribourg
Monastère des Capucines de Montorge
Fribourg

17h30

Chapelet

Le 19 du mois

Genève
Lundi
Du lundi au vendredi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Près de chez vous...

24h / 24

Eglise - Soral

Chapelet

Eglise - Soral

9h00

Adoration

Paroisse St-Paul - Genève

17h30-18h30

Prière

Communauté des Religieuses Trinitaires

9h00-9h30

Prière

Chapelle de semaine,
Paroisse Ste Trinité - Genève

18h00-19h00

Eucharistie et Adoration

Paroisse St-Joseph - Eaux-vives - Genève

Jura
Du lundi au samedi
Lundi
Vendredi
Dimanche
1

er

Dimanche du mois

15h (heure d’hiver)
16h (heure d’été)
17h00

Chapelet

Eglise des Breuleux

Chapelet

Eglise paroissiale - Boncourt

19h30

Chapelet et louange

Eglise paroissiale - Saignelégier

17h30

Chapelet

Eglise St-Marcel - Delémont

18h00

Eucharistie

Eglise St-Marcel - Delémont

17h00

Adoration

Sœurs hospitalières - Porrentruy

17h30

Vêpres

Sœurs hospitalières - Porrentruy

16h40-18h00

Adoration

Monastère du Carmel - Develier

Le 7 du mois

16h50

Vêpres

Le 8 du mois

20h00

Prière

Monastère du Carmel - Develier
Association des Amis du P. Blanchard et
de la Mère Chappuis
Crypte de l’église - Soyhières

Neuchâtel
Le 7 du mois

Prière pour les vocations

Sœurs de St-Paul de Chartres
La Chaux-de-Fonds

Valais
Mardi
1er Mardi du mois
(sauf en décembre)

18h30

Chapelet

19h30-20h30

Eucharistie et Adoration

Eglise Ste-Croix - Sierre
Eglise paroissiale - Vétroz

8h00

Eucharistie

Jeudi
Vendredi
1er Vendredi du mois

8h30
8h30
17h00-18h00
9h30-16h30
7h00-18h00

Eucharistie
Chapelet
Adoration
Adoration
Adoration

Monastère des Bernardines –
Géronde - Sierre
Monastère des Bernardines- Collombey
Eglise paroissiale - Hérémence
Abbaye de St-Maurice
Castel Notre-Dame - Martigny
Abbaye de St-Maurice

3ème Vendredi du mois

18h15-20h00

Eucharistie et Adoration

Eglise paroissiale - Hérémence

14h45

Office de None

18h45
17h00-18h00
15h30-17h15
17h15

Chapelet
Adoration
Adoration suivie de
Vêpres

Tous les jours

20h00

Office des Complies

Chapelle des Clarisses - Jongny

Du lundi au samedi

16h00

3èmes mystères du Rosaire

Basilique - Lausanne

19h00

4èmes mystères du Rosaire

Cénacle - Lausanne

15h00

4èmes mystères du Rosaire

Cénacle - Lausanne

Lundi

14h30

Oraison et
prière des Offices
Chapelet

Cté « Ste Elisabeth de la Trinité »
du Carmel séculier - Lausanne
Eglise paroissiale - Aigle

Mercredi

14h30

Chapelet

Eglise du St-Esprit – Lausanne (Av. Boisy)
Contact : Mme Troyon (021/ 646.68.92)

18h00

Eucharistie suivie de la
Bénédiction
du St-Sacrement

Chapelle St-Augustin - Lausanne

Mercredi

Samedi
Dimanche
1er Dimanche du mois

Monastère des Bernardines –
Géronde - Sierre
Chapelle de Sensine
Sœurs de St-Maurice – La Pelouse / Bex
Monastère des Bernardines - Collombey

Vaud

Dimanche
1

er

Dimanche du mois

Jeudi

19h30

